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BIOEX est une société leader dans la conception, la fabrication et la distribution 

d’émulseurs anti-incendie. Basée près de Lyon depuis 1998, BIOEX offre une large 

gamme d’émulseurs anti-incendie sans fluor et fluorés à base de tensioactifs C6. Quels 

que soient les risques incendie auxquels sont exposées les brigades de pompiers et les 

industries (sociétés pétrolières et gazières, industries chimiques, aéroports, terminaux 

maritimes ou encore centres de traitement des déchets), les clients peuvent compter sur la 

qualité et l’efficacité des émulseurs BIOEX. Dans le monde entier, les services de lutte 

incendie font le choix de BIOEX et ses produits pour l’expertise technique et la capacité 

d’innovation. 

En 2020, BIOEX a emménagé dans de nouveaux locaux afin d’étendre ses capacités de production, de 

stockage et de distribution. Les procédés de fabrication des produits non fluorés et fluorés sont séparés, 

afin de garantir des produits «écologiques», exempts de composants fluorés. Composée d’une équipe 

d’experts en émulseur et de collaborateurs passionnés, la société est réactive et s’attache à satisfaire ses clients. 

BIOEX propose des services de qualité, donne la priorité aux impératifs des clients et respecte les réglementations 

relatives à la santé, la sécurité, la déontologie et à l’environnement. La société est certifiée ISO 9001 v2015.

BIOEX fait partie du groupe LEADER, expert dans la fabrication d’équipements de lutte incendie comme les lances, canons, 

proportionneurs à mousse, générateurs haut foisonnement, ventilateurs, équipements de recherche et sauvetage, caméras 

thermiques... Le groupe opère dans le monde entier avec ses filiales LEADER SAS en France, LEADER GmbH en Allemagne, LEADER 

China en Chine, TEMPEST Technology aux États-Unis, LEADER Photonics en Autriche et BIOEX GmbH en Allemagne.

À PROPOS DE BIOEX 

 RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT
L’utilisation de composés fluorés (PFAS) dans les émulseurs 

anti-incendie fait l’objet d’une réglementation de plus en plus 

stricte. Les PFOS et les PFOA font partis des produits classés 

Polluants Organiques Persistants par la Convention de 

Stockholm, respectivement depuis 2009 et 2019. Ils ont un 

impact néfaste sur l’environnement et les organismes vivants, 

et sont toxiques pour les humains et les animaux. 

Les émulseurs sans fluor constituent une alternative viable 

aux émulseurs fluorés, afin de préserver l’environnement et 

protéger les vies humaines. De nombreux secteurs ont déjà fait 

la transition en faveur des émulseurs non fluorés.

 RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT 

BIOEX est un pionnier des émulseurs anti-incendie 
«écologiques» (sans PFAS). En 2002, BIOEX a lancé le 
premier émulseur sans fluor sur le marché. Grâce à ses 

études internes en R&D, la société continue d’innover et de 

développer de nouveaux émulseurs non fluorés hautement 

efficaces.

BIOEX offre des alternatives écologiques et durables aux 

émulseurs fluorés avec une performance élevée et fiables. 
Nos émulseurs sans fluor sont facilement biodégradables et ne 

persisteront pas dans l’environnement ou les organismes 

vivants.

 LARGE GAMME 
D’ÉMULSEURS
Les émulseurs BIOEX sont efficaces sur les feux de classe A et 
classe B. Ils permettent d’éteindre l’incendie rapidement et 
empêchent la ré-inflammation. 

BIOEX offre une large gamme d’émulseurs, qui peuvent être 

utilisés en bas, moyen et haut foisonnement, et protégés 

contre le gel (jusqu’à -30°C). Afin de répondre à vos exigences 

en matière de lutte incendie, nos émulseurs newtoniens et 

non newtoniens sont compatibles avec la plupart des 

équipements mousse :

• FFF (F3) : Émulseur sans fluor

• FFF-AR : Émulseur sans fluor Alcool-Résistant

•  AFFF : Agent Formant un Film Flottant avec les derniers 

tensioactifs fluorés C6

•  AFFF-AR : Agent Formant un Film Flottant Alcool-Résistant 

avec les derniers tensioactifs fluorés C6

• Agent mouillant-moussant pour feux de classe A

• Émulseur haut foisonnement

• Émulseur d’entraînement

• Concentré pour extincteurs incendie

 EFFICACITÉ ET QUALITÉ 
GARANTIES
Les émulseurs hautement performants BIOEX sont approuvés 
par des laboratoires indépendants et respectent les 
dernières normes internationales : EN1568, UL, NFPA, OACI, 

LASTFIRE, USDA Forest Service, OMI, GESIP, CEREN, 

GREENSCREEN…

Ils présentent une excellente stabilité dans le temps. Les 

émulseurs synthétiques sont garantis 10 ans. 



ADAPTÉS AUX APPLICATIONS 
SPÉCIFIQUES
BIOEX connaît bien les principaux risques incendie et les 

exigences en matière de lutte incendie dans les différents 

secteurs d’activité. 

  Industrie pétrolière et gazière

  Industrie chimique

  Aviation

  Marine

  Brigades de pompiers

  Traitement des déchets

  Formation

 Extincteurs incendie



ILS ONT FAIT LE CHOIX DE BIOEX
Partout dans le monde, de grandes industries et brigades de pompiers font confiance aux émulseurs BIOEX, 

parmi elles : 

INOVYN, PETRONAS, SOLVAY, SONATRACH, RUBIS, OIL TANKING, DOW, ARKEMA, MICHELIN, AÉROPORT DE 

LISBONNE, AÉROPORT DE PARIS, AÉROPORT DE MANCHESTER, PORT DE COPENHAGUE, GESIP, BSPP, BRIGADES 

DE SAPEURS POMPIERS en FRANCE, ESPAGNE, ALLEMAGNE, ROYAUME-UNI, KOWEÏT, ARABIE SAOUDITE...
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SERVICE D’URGENCE 
ÉMULSEUR 24/7
+33 (0)4 74 70 28 54
• BIO-24 : en cas d’urgence, ou de 

besoin d’une livraison expresse 
d’émulseur, le service d’urgence 
international BIOEX-24 est 
disponible 24h/24, 7j/7

• Des stocks permanents 
d’émulseurs polyvalents sont situés 
à différents endroits du monde et 
peuvent être disponibles en moins 
d’une heure

SERVICES

BIOEX soutient les professionnels de la lutte incendie dans leurs problématiques quotidiennes, leur offre un service 
client réactif et s’assure qu’ils disposent des émulseurs les plus adaptés à leurs besoins. Des émulseurs spécifiques 
peuvent être créés sur demande.

ANALYSE DES ÉMULSEURS
• Service BIO LAB : analyse en 

laboratoire et test des émulseurs 
BIOEX et autres émulseurs

• Tests d’extinction incendie 
à petite et grande échelle 
conformément aux normes 
internationales 

TRANSITION VERS LES 
ÉMULSEURS SANS FLUOR 
BIOEX accompagne les 
professionnels de la lutte incendie 
dans le changement vers les 
émulseurs sans fluor et l’élimination 
des émulseurs fluorés.


